
EGLISE ST JOSEPH 

Samedi 4 juin : Fête de la Pentecôte 

- A 18h00 : Messe     

Samedi 11 juin : Fête de la Sainte Trinité 

- A 18h00 : Messe demandée pour : 

Mr Henri DUTHOIT    

______________________________________________  

EGLISE ST CORNEILLE 

Dimanche 5 juin : Fête de la Pentecôte 

- A 10h30 : Messe des 1ères Communions, demandée pour : 

Mr Maurice HOOGHE 

Enrico TOMAS PEIRERA 

Cécilia TOMAS PEIRERA 

Dimanche 12 juin : Fête de la Sainte Trinité 

Pas de messe en raison du grand rassemblement : 

TOUS EN CHŒUR AVEC JESUS 

__________________________________________
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ANNONCES SEMAINE DU 4 AU 12 JUIN 2022 
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PERMANENCES A ST JOSEPH 

17, rue des Ecoles à HEM 

Tél. 03 20 75 43 04 

pbn.59510@gmail.com 

https://labonnenouvelle.doyenne 

deroubaix.com  

Pour joindre Mr le Curé, le secrétariat 

ou la permanence,  

Permanences d’accueil : Baptêmes, 

mariages, demandes de messes etc. : 

Les mardis de 17h00 à 18h30 et les 

samedis de 10h00 à 11h30 

Secrétariat et photocopies : 

Secrétariat et Photocopies :  

Les mardi et jeudi de 9h30 à 11h30. 

Si vous désirez insérer des infos ou des 

demandes de messes dans la feuille 

dominicale, merci de les faire parvenir au 

secrétariat, au plus tard le mercredi midi.  

 

Eglise Saint Joseph 

- Messes et temps de prière en 

semaine  

Messe: A partir du Jeudi 21 avril, 

messe tous les jeudis à 18h00 suivie 

de l’adoration, confessions 

- tous les vendredis matin à 8h30                            

jusque fin juin. 

Temps de prière: Les mardis, mercredis  

 8h30 
Groupe du ROSAIRE 

Le 2ème jeudi du mois - 9h45-11h30 

Contact tél : 03 20 75 73 78 

  

 

 

 

Ils nous ont quittés 

Mr Ludovic BROSSE dont les Funérailles ont été célébrées le 1er juin à 9h30 à Saint Corneille 

Mr Pierre BALLOY dont les Funérailles ont été célébrées le 2 juin à 11h00 à Saint Corneille. 

Mr Stanislaw SZUSTER dont les Funérailles seront célébrées le 8 juin à 9h30 à St Corneille. 

 

Ils entrent dans la grande famille des chrétiens 

Céleste DEREU : Samedi 4 juin à 16h00 à Saint Corneille 

Eufémia DE MARCO qui sera baptisée et fera sa 1ère 

Communion au cours de la Messe de 10h30 le dimanche 5 juin 

à Saint Corneille 

Robin EVRARD et Violette SANDOZ-BOUIN : Dimanche 5 

juin à 12h00 à Saint Corneille. 

Valentine DELESPIERRE : Samedi 11 juin à 11h00 à Saint 

Corneille. 

Simon LENOIR : Dimanche 12 juin à 12h00 à Saint Corneille 

 

 
Ils s’uniront par le sacrement du mariage 

Alice SIMON et Quentin LEMAIRE : Samedi 4 juin à 14h30 

à St Corneille. 
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PLANNING ETE 2022 - PAROISSE DE LA BONNE NOUVELLE HEM - FOREST-SUR-MARQUE 

1- TOUS EN CHOEUR AVEC JÉSUS 

Nous sommes tous invités à l'évènement "Tous en Chœur avec Jésus" le Dimanche 12 Juin, par notre archevêque 
Mgr Laurent ULRICH, qui quitte le diocèse de Lille pour celui de Paris. Pour cette occasion : 

- La messe du Samedi 11 Juin 2022, à 18h00 en l'église Saint Joseph, est maintenue 

-Pas de Messe le Dimanche 12 Juin 2022, à 10h30 en l'église Saint Corneille, afin de pouvoir se 
rendre l'après-midi au Parc des sports de Roubaix pour la messe d'au revoir de notre évêque à 15h30. 

a) Pour venir à "Tous en choeur avec Jésus" : Il faut s'inscrire sur le site : 

"Tous en Chœur avec Jésus:: https://tousenchoeuravecjesus.fr/billetterie (5€ / famille) 

Ou avec le talon réponse disponible sur la tablette au fond de l’église à remettre à un membre paroissial 

b) Co-voiturage possible : se faire connaître auprès de : Charlotte DEBOSQUE-VANOYE -
 charlottevanoye@yahoo.fr ou Blandine TOURNEUX - btourneux@gmail.com - 06 61 19 00 60. 

c) Rendez-vous devant l'église Saint Corneille le Dimanche 12/06 à 14h15 pour un départ à 14h30 précises vers 
Roubaix. 

d) Retour en fin de journée. 

2- FÊTE DE LA SAINT JEAN 

La commune de Forest-sur-Marque a financé et réalisé ces dernières années de gros travaux en l'église Saint 
Jean-Baptiste. 

L'église est aujourd'hui en période de "séchage", mais est sécurisée et peut accueillir du public. 

Par contre, il n'y a pas de mobilier liturgique pour reprendre les célébrations. 

Ceci dit, la mairie, les familles de l'école Sainte Marie, les scouts et la paroisse de La Bonne Nouvelle proposent 
de fêter les feux de la Saint Jean : le Vendredi 24 Juin 2022 de 19h00 à 21h30 environ. 

Le programme complet est encore à préciser, mais en "gros", il pourrait y avoir : 

- 19h00 - Rendez-vous face à la chapelle Notre-Dame de la Délivrance, rue de Moscou. La chorale Gospel "Hope 
Singers" nous met en voix. 

Participation des enfants des écoles avec photophores et flambeaux pour les adultes 

Allumage par les scouts et bénédiction du "Feu de la Saint Jean". 

- 19h30 - Départ en procession pour l'église 

- 19h45 - Remise des clés par la municipalité devant l'église Saint Jean-Baptiste 

- 19h45 à 21h30 - Flash mob des enfants ? 

Entrée dans l'église où le gospel nous attend pour le temps de louange et prière // Projection vidéo de ce que 
peut devenir l'église après sa restauration totale. 

Enfin, pour celles et ceux qui le veulent, pourquoi ne pas retourner autour du feu, pour y vivre une veillée chants 
et jeux, type veillée scoute. 
 
2- HORAIRES D'ÉTÉ POUR LES MESSES DOMINICALES 

- 1 seule messe par week-end à 10h30 en l'église Saint Corneille : du Samedi 9 Juillet au Dimanche 28 
Août 2022 – inclus, excepté les 24/7, 31/7, et 7/8 

- Donc pas de messe en l'église Saint Joseph : du Samedi 9 Juillet au Dimanche 28 Août 2022 - inclus. 

=> Reprise des messes en l'église Saint Joseph : le Samedi 3 Septembre à 18h00. 

- Notre Curé, Père Christophe, part en vacances du Lundi 18 Juillet au Samedi 13 Août 2022. 

L'équipe de sacristie se trouve aussi réduite durant l'été, ainsi que les animateurs de chants et les organistes. 

Notez donc bien qu’il n’y a pas de messe cet été sur la paroisse, les week-ends suivants : 

- les Samedi 23 et Dimanche 24 Juillet 2022 

- les Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet 2022 

- les Samedi 6 et Dimanche 7 Août 2022. 
Les horaires des messes du doyenné à cette période seront communiqués dès que possible. 
=> Reprise donc des messes dominicales : le Dimanche 14 Août 2022 à 10h30 en l'église Saint Corneille. 

4- FÊTE DE L'ASSOMPTION 

- La messe de l'Assomption aura lieu le Lundi 15 Août à 10h00 en l'église Saint Corneille. 
- La procession à la chapelle Notre-Dame de la Délivrance, rue de Moscou à Forest sur Marque débutera vers 
11h45 / 11h50 devant l'église Saint Jean-Baptiste de Forest. 
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